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ngurer aussi en haut une rangee de Bodhisattvas, puis, au-dessous des dix Rois: une rangee de Kumaras et enfin.
une rangee de demons.
Cette peinture, fort ancienne, n'est du reste pas japonaise. Les critiques japonais la croient coreenne, pcut-
etre chinoise. Elle rappelle etrangement, en tout cas, les peintures du Turkestan oriental.
La composition de Kshitigarbha presidant aux six gatis n'a pas toujours ete exclusive de celle qui represente
Kshitigarbha au milieu des Rois infernaux. Sur une peinture de Touen-houang (Ch. 1x5. 009; Tk. #., PL XXXIX)
on voit Kshitigarbha sieger sur le lotus, portant lesistre et la boule mam\ les bandes dans lesquelles sont figures
les six.gatis se developpent de part et d'autre de Taureole; en bas, par rangee de cinq, a droite et a gauche, en costume
chinois, siegent les dix Rois. Au-devant de 1'autel, on retrouve 1'orant et le lion que nous avons deja signaled. Ici
les deux formes aujourd'hui connues des mandalas de Kshitigarbha s'entremelent pour n'en plus former qu'une.
Avec les mandalas de Kshitigarbha nous avons acheve de passer en revue les mandates de Bodhisattvas. Us
nous sont apparus ici avec un caractere, une ordonnance et un developpement qui ne le cedent en rien aux
mandalas des Buddhas. Avalokitegvara et Kshitigarbha s'y sont presenters dans une ordonnance telle qu ils y
surpassent le caractere et Timportance qu'on pouvait leur attribuer. Ainsi ils nous demontrent qu'il fut un temps
ou ils re*gnaient plus entierement qu'aujourd'hui sur les ames; dans toute Tautorite de leur passe, ils evoquent une
ferveur disparue.
X
Les Mandalas : les Comparses.
On a vu au chapitre II quels e*taient les caracteres gene"raux des mandalas. Ils se distribuent suivant un plan
d'ensemble a peu pres invariable dans son ordonnanpe gene*rale. Au milieu, la figure centrale, Buddha ou
Bodhisattva, flanque* de ses assistants qui, eux-memes, peuvent £tre accompagnes de leurs propres assistants. Tout
autour sont distribue*s des Bodhisattvas anonymes; les palais celestes se developpent dans la partie superieure de
la peinture; les eaux du fleuve celeste coulent sous les plateformes richement ornees qu'occupent les dieux.
Mais on a vu aussi que, dans ce personnel secondaire, certains assistants presentaient des particularites tres
int^ressantes et se retrouvaient dans des m&ndalas divers. C'est sur ce point qu'il y a lieu de revenir. Nous
avons a rapprocher ces peintures les unes des autres et a tirer de ce rapprochement des conclusions que leur etude
successive ne nous avait pas permis d'e'tablir.
Nous pouvons constater tout d*abord k g^n^ralit^ de certaines figurations. Les Buddhas des trois epoques
et des dix directions de respace figurent aussi bien dans les mandalas de Buddhas comme Amitabha (Ch. xlvii.
ooi) et ^akyamuni (Ch. liv. 004) que dans le mandala d'un Bodhisattva comme Avalokite^vara (Ch. Ivi. 0019
et Ch. Ivi. 0014). II est vrai que, dans le grand mandala sino-tib^tain {Ch, xxxvii. 004, PL LIX; Tk* B., PL III)
d*Avalokitenant pre*sid^ par Bhaishajyaraja, tous les Buddhas des dix directions sont remplac^s par des Bodhi-
sattvas, ce qui est plus conforme a la nature de la divinite* e* voquee. II n*en reste pas moins que nous avons, contre
cet exemple unique, deux exemples fortnels ou nous voyons le Bodhisattva de Mise*ricorde appelant par son
rayonnement divin les ^tres supeYieurs de Tespace qu*il n'a pas encore e^ales.
D'autres divinit^s dont Invocation est, pour ainsi dire, ge*ne*rale et qui figurent presque obligatoirement dans
les mandalas, sont les Catur-Maharajas. Les quatre Rois des quatre points cardinaux sont parfois au complet.
Parfois ils sont r&luits a deux seulement Dans ce cas, c'est Vai9ravana et Virudhaka qui sont choisis de pr^f-d-
rence. Ils eVoquent toujours, en tout cas, la presence des deux autres. On les trouve au complet dans ua
mandala d'Amitabha (Ch. xlvL 008) et Ap™ deux mangalas d'Avalokite^vara (Ch. Ivi. 0019 et ivi, 0014). On les
trouve au nombre de deux et, dans les deux cas, il s'agit de Vai^ravana et de Virudhaka, dans un mandate
d'Amitabha (Ch, liL 004, PL LXII) et dans un mandate de Maitreya (Ch, IviiL ooi, PL LVII1). Dans ce dernier,
cependant, ils sont assistes chacua d'un Vajrapani. On ks retrouve encore au nombre de deux dans un mandate
d'Avalokite^vara (Ch. ooioa, PL LX), Mais il faut noter encore que dans un mm4ala du Bodhisattva de MiseVkorde,
ou ils figurent au complet et que j'ai d^ja cite* (Ch. Ivi. 0014), ils sont accompagnes aussi des cken des quatre elements.
Passons maintenant aux Bodhisattvas assistants. Avalokite^ara et Mahasthama soat les acol^es Wen de'finis
d*Amitabha. Aucune inscription ne nous permet de determiner les Bodhisattvas assistants de Maitreya. dans le
mandate ou celui-ci apparalt sous la forme d'un Buddha. Aux cotes de Bhaishajyaguru, k Buddha de
Me*dedne, nous trouvons Samantabhadra et Manju^ri (Ch. Hi. 005, PL LVU, et Ch, liii 003, PL LVI); ce sont ausrf
des assistants d'Avalokite^vara (Ch.0074; xxxviLoo4; lv,oo»3). Nous trouvons Akajagarbha en qiialit^ d'asststaat
de Cakyamuni et tl est probable que son partenaire n'est autre que Kshitigarbha. Suryaprabha et Candiaprabba

